
                                                       

 

Plus de 2 000 orthophonistes et étudiants dans la rue pour le Master ! 

 

Le 6 octobre 2011, les orthophonistes ont manifesté leur colère :  

- Plus de 2000 orthophonistes et étudiants mobilisés dans les rues de Paris, 

- Des milliers de professionnels en grève dans toute la France, 

- Les centres de formation présents, 

- Le soutien de grandes centrales syndicales. 

Une délégation composée de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO), la Fédération 
Nationale des Etudiants en Orthophonie (FNEO), la Fédération des Orthophonistes de France (FOF), 
les Centres de Formation, l’Union Nationale pour le Développement de la Recherche et de 
l’Evaluation en Orthophonie (UNADREO), ainsi que de la CFDT, la CGT et de FO, a été reçue par des 
représentants des ministères de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
La délégation a exprimé la volonté commune de l’ensemble de la profession et des étudiants en 

orthophonie pour l’obtention du Master en Orthophonie, seul niveau compatible avec : 

- Une formation initiale de qualité, 

- Les compétences actuelles des professionnels, 

- La qualité des soins prodigués aux patients. 

Malheureusement les représentants des ministères n’étaient pas mandatés pour donner la réponse 

tant attendue ! 

Sous la pression de la profession mobilisée et de la délégation, ils se sont engagés à donner une 

réponse au plus tard le 4 novembre 2011, date à laquelle la même délégation sera reçue. 

Les orthophonistes et étudiants en orthophonie restent mobilisés 

et vont continuer à faire entendre leur voix ! 

 
Contacts :  
FNO (PH. PENIGAULT 06 43 00 54 20) 

FNEO (06 77 54 37 49) 

FOF (06 20 41 30 37) 
UNADREO (02 43 92 04 06) 
CFDT Santé-Sociaux (N PERUEZ  06 87 31 91 69) 
CGT Santé/UFMICT (C.DELORE 06 33 82 25 90) 
FO (D. BASSET 06 70 48 34 94) 


